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Jo Sini ... de la race
des seigneurs
C'est incontestablement

le joueur corse le plus
titré et sans aucun doute ...
le plus talentueux. Cet
Acéiste de toujours (il porta
la tunique rouge et blanche
de Poussins aux Séniors),
après avoir emboîté le pas
de son père Gaspard, sur le
rectangle vert, poussa en-
suite ... le bouchon très loin,
toujours dans le sillage pa-
ternel. Du ballon rond ... à la
petite sphère, il n'y eut donc
que quelques pas, en l'oc-
currence ceux qui séparaient
à vol d'oiseau, le vieux stade
de Timizzolo du café de
. l'Europe, siège de la Boule
de Mezzavia.
Nous sommes en 1975, le
petit Joseph (qui deviendra
très grand) signe sa première
licence à 12 ans.
Le début d'un long règne
qu'il parachève, même si ce
n'est pas tout à fait le terme,
puisque Jo ne compte pas
s'arrêter en si bon chemin,
trente plus tard, sous les
couleurs d'Afa (après être
passé à la (' Rocade Ii), par
un ... dix-septième titre de
meilleur joueur du départe-
ment!
Un exploit sans précédent,
..unique dans les.annales de la
pétanque insulaire.
Une incroyable longévité au
plus haut niveau, qu'il justi-
fie par une passion dévo-
rante ... et un palmarès élo-
quent.

Un palmarès
sans égal
27 titres départementaux et
régionaux, 5 GP de la Ville
d'Ajaccio, 2 GP de la Ville
de Bastia, 30 participations
aux différents championnats
de France, vainqueurs de
toutes les grandes classiques
de l'île : mémorial Breani,
Saladini, Santucci, etc ...
Plus de 300 concours à son
actif, une 17' distinction in-
dividuelle et pour couron-
ner le tout, un titre de vice-
champion de France tri-
plettes « Entreprises » cette
année.
(, C'est à vrai dire, mon
meiDeUrsotrœnir ... et mon plus
mauvais. Nous avons chuté
en finale avec mes amis Cyril
Vannucci etAnge-Marie Gior-
dani, chose qui n'était plus ar-
rivée en Corse depuis 1983,
nous avons réalisé quelques
«peris Ii en battant d'excellents
'oueurs comme . Lamour

Jo Sini, joueur insulaire
le plus titré compte
maintenant sur un titre
national.
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aussi près de l'exploit ... nous
n'étions, sur le podium, qu'à
vingt centimètres du maillot
tricolore! Ii.

Ob·ectif
pé~agogique

.lQ.. trépigne mais il ne se ré-
signe pas: « Nous n'avons
jamais été aussi proches du
haut niveau, mon partenaire
habituel, Nicolas Tarassenko
et moi. Nous avons joué cette
année, les deux plus grandes
épreuves nationales, à savoir
la «Marseillaise Ii et le (1Mon-
dial» de Millau. Même si l'in-
sularité nous handicape forte-
ment, ilfaut persévérer, conti-
nuer à se déplacer sur le
continent pour se frotter aux
meilleurs, le travail va finir par
porter ses fruits, il me faut à
présent un titre national, c'est
mon ambition Ii.

Désormais, Jo Sini, qui vient
d'obtenir son BF 2, veut
également s'investir auprès
des jeunes, leur faire profiter
de tout son savoir et leur in-
culquer sa science: «Avec le
comité départemental et l'as-
sociation des éducateurs, nous
devons tout faire pour intéres-
ser les plus jeunes, les attirer
vers cette discipline qui de-
mande beaucoup de qualités, en
souhaitant qu'ils deviennent
de grands champions Ii.

Un nouveau terrain de pré-
dilection qu'il entend paral-
lèlement cultiver. .. avec le
même bonheur.


